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DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES
AGENCE HAVAS

Paris, 6 janvier.
On annonce l'apparition du choiera au Chili.
Lisbonne, 6 janvier.
Les Cortes sont dissoutes ; les
élections auront lieu en février.
AGENCE REUTER

Londres, 7 janvier.
Mr. E. Stanhope, ministre des
Colonies, a accepté le portefeuille
de la Guerre.
Le Standard assure que Mr. Gladstone est disposé à modifier son
projet pour le Home rule, en vue
do concilier les unionistes - libéraux.

INFORMATIONS
Agence consulaire Française
Le gouvernement de la République
Française vient de créer une agence consulaire à Esneh.
Le titulaire de ce poste sera probablement M. Bas négociant copte du village
de Négada.
M. Cerilli, Chancelier du Consulat de
France à Jeusalem, remplace en qualité
de Vice-Consul à Ismaïlia, M. Labosse
dont nous avons annoncé la nomination à
Suez.
M. Cerilli a été pendant de longues
années attaché au Consulat de France à
Alexandrie où il a laissé les meilleurs
souvenirs.

sais.
Ras Kousaï veut se faire proclamer roi

Nous publions plus loin l'avis du Ministère des Finances relatif à la fourniture de 21003 ardebs de blé à livrer aux
Chounahs de Djeddah et de Yambo.
L'adjudication de cette fourniture importante doit avoir lieu le 12 janvier courant.
Nous tenons de source certaine qu'un
certain nombre de négociants et de commissionnaires le notre ville ont adressé
hier une reqnête à S. E. le Ministre des
Finances à l'effet d'écarter,si c'est possible,
le blé indien de l'adjudication, (la qualité
de ce blé est, incomparablement inférieure
à celle du blé egyptien), ou tout au moins,
d'obtenir un délai assez prolongé pour
leur permettre de s'adresser aux marchés
d'Europe et des Indes afin d'obtenir les
prix les plus limités.
Nous ne mettons pas en doute que S.E.
le Ministre des Finances, soucieux avant
tout des intérêts du commerce egyptien,
ne tienne grand compte de la demande
qui lui est faite.
Le Bahr - Moés

Le procès du Journal «Al - Mahroussa»

Nous apprenons de Zagazig que, par
ordre de l'inspecteur des irrigations du
Charkieh, le Bahr-Moès a été mis à sec,
ou plus exactement que le débit d'eau
de ce canal, qui est la grande artère de la
province a été considérablement diminué,

M. Raphaïl Zeind, avait acquis de
feu Khalil Naccache, le Journal .41-Mahretissa y compris l'établissement contenant l'imprimerie et les bureaux de la
direction et de la rédaction, en vertu
(l'un sicle de vente et de cession dûment
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passé par devant le Tribunal Mixte de
Cette mesure aurait été provoquée par
1". Instance du Caire, vers les delniers
la nécessité de procéder au curage des
jours du mois de janvier 1886.
canaux.
A partir de cette date M. Zeind contiLe Ministère des Travaux Publics a
nua à faire paraître le journal quotidiencertainement le droit de prendre les dispositions qu'il juge convenable pour l'ouver- nement sans aucune opposition de la
part du Gouvernement.
ture et la fermeture des canaux d'irrigaQuelques mois après, les Tribunaux
tion; mais ce dont les habitants se plaiIndigènes et la Cour d'appel, désignèrent
gnent,età juste raison,c'est que ces canaux
soient ouverts ou fermés, par ordre des officiellement cet organe de la presse indigène pour la publication des annonces et
inspecteurs, sans qu'aucun avis n'en soit
préalablement donné aux agriculteurs et avis judiciaires, conformément à une demande faite par le représentant de M.
aux commerçants.
Nous ne nous appesantirons pas sur es Zeind.
Plus tard quelques Ministères, y compoint que le Bahr-Moès étant privé d'eau,
pris le Ministère de l'Intérieur y prirent
les cultures ne peuvent être arrosées dans
les districts de Minet-el-Kam, Zagazig et des abonnements.
Fakous, le reste de la province est irrigué
Après la mort de l'ex-propriétaire d'Aipar le canal Abou-el-Akdar.
Mahroussa, Khalil Naccache, dans les preMais nous ferons observer et c'est sur
miers jours du mois de novembre dernier,
ce fait que nous appelons l'attention du
le Gouvernement ordonna la fermeture
Ministère des Travaux Publics, que le des bureaux.
Bahr-Moès étant la seule route de tout
M. Zeind fort de son droit a refusé
le Charkieh, indépendamment de la voie
d'obtempérer aux injonctions du gouverferrée, pour le transport des marchandinement.
ses, les bateaux ne peuvent circuler, faute
Quelques jours après, le Gouvernorat
d'une hauteur d'eau suffisante dans le d'Alexandrie reçut l'ordre de procéder
canal. Il en résulte que les usines, à
à le fermeture de l'établissement de M.
l'heure actuelle où le coton n'est pas enZeind, môme par la force, si c'était nécore expédié, sont dans l'impossibilité
cessaire.
d'écouler leurs produits, à moins d'emDe plus, le gouvernement a intenté
ployer la voie plus , coûteuse du chemin contre M. Zeind un procès qui sera
de fer.
dé•devant le Tribunal mixte de 1• InsLe fait dont nous parlons n'est pas extance d'Alexandrie le 1i courant.
clusif' à la province de Charkieh. Plus au
nord, dans le Dahlcalieh, le Bahr-Seghir
Massaouah
a été mis également à sec et à l'ouest,
On écrit de Massaouah à la Koclnische
dans le Garbieh, les terres de cette riche
province ne reçoivent plus l'eau néces- Zeiiting que la situation s'aggrave. Le roi
Jean aurait défendu à ses sujets de se
saire aux irrigations, par suite de la ferrendre à Massaouah sans la garantie qu'ils
meture du Gaffarieh et du Bahr-Chibin.
Nous reviendrons plus longuement sur ne seront pas plus de deux semaines abcette question vitale, pour l'agriculture sents.
Le Negouss organise des expéditions
et le commerce égyptiens
pour soumettre le bas pays.
En Abyssinie
On nous écrit d'Aden à la date du 25 La presse russe en Autriche - Hongrie
décembre :
On nous mande de Vienne :
Les informations que je reçois du Tigré
Le gouvernement austro-hongrois a
m'autorisent à croire que tout le pays est interdit l'entrée du journal officieux russe
en feu, par suite de la révolte de Ras
Warschansky Driennik.
Kousaï.
Celui-ci qui dans le massif d'Enderta a L'attaché militaire français à Sofia
voulu recommencer à son profit 1.). lutte
On écrit de France et de Sofia, 23 dé:lui valût à Ras Kassa, aujourd'hui le Negouss Johannès, le trône d'Abyssinie, a- cembre :
Le colonel Caffarel, attaché militaire
près la défaite de Ras-Gohassier à qui son
vainqueur fit crever les yeux, comme on
de l'armée à Constantinople, est, arrivé

du Tigré. en ne laissant au Negouss que
l'Amarah, avec Gondar comme capitale.
Il a soulevé les tribus des Gueralta,des
Temba, des Endarta et des Agomié qui
ont fourni environ 20,000 combattants.
Suivant leur habitude, ceux-ci ont commencé par brûler tout le pays, ont détruit tous les villages depuis Gueddi jusqu'à Addofalassi, incendié Mogab, Eiba
et Maratin, avant de se diriger sur Adoua, et Axoum où Ras Kousaï voulait se
faire pràclamer roi, comme le fit autrefois
le Negouss Johannès.
A la nouvelle de celte révolte le Negouss a donné l'ordre à Ras Beraiou, son
meilleur général après Ras Aloula, de se
séparer de ce dernier, sous les ordres de
qui il se trouvait et de se rendre à marches
forcées sur Adoua où, plus tard, le Ras
Aloula devait venir le rejoindre.
Ses troupes étaient campées au départ
de mon courrier, _ depuis Addi Okali et
Adoua, jusqu'à Metraha, le long de la ri.
vière Assam.
Elles se composent surtout de contingents des Tselemi, des Adet et des Ouoldeba .
On s'attend prochainement à une grande bataille dont Adoua ou plutôt le trône
du Tigré sera l'enjeu.
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« plan de campagne » nationaliste, les
fermages sur deux propriétés près de
Ki brush:
Une dépêche d'Armagh annonce que
quelques individus se sont présentés dans
une maison habitée par M. Proctor, et
ont demandé à voir son fils qui a vingtdeux ans. Dès que ce jeune homme parut, un des individus le tua d'un coup
de poignard. On ignore la cause de ce'
crime. Deux arrestations ont été opérées ee soir.

CHRONIQUE POLITIQUE

Comme nous l'avions prévu, le
projet de loi militaire n'a pas eu
grand succès devant la commission
du Reichstag. Mais il en cuit aux
commissaires pour ne l'avoir pas
envisagé de la môme façon que le
gouvernement. Lâches, vendus,
traîtres à- l'empire, ennemis de la
patrie, tels sont les qualificatifs dont
la presse officieuse accable les députés que n'ont pu convaincre les
arguments pressants du général
Bronsart de Schellendorf. Ils devaient s'y attendre et, d'ailleurs,
leurs journaux ne manifestent guère d'embarras et sont prompts à.
la riposte.
Que va faire le gouvernement ?
Les uns le poussent à ne pas attendre, pour en appeler au pays, que
le Reichstag ait repoussé le projet
en séance publique. D'autres vont
plus loin. Ils rappellent qu'au début
de son règne, Guillaume procéda à
la réorganisation de l'armée sans
s'inquiéter de l'opposition de la
Chambre et perçut les impôts, malgré qu'ils n'eussent pas été consentis, et ils déclarent que cette fois encore, il ne se mettra pas davantage
en peine des votes contraires du
Parlement pour faire ce que lui coin
mande l'intérêt supérieur de l'Allemagne.
Il est très possible, en effet, que,
le cas échéant, le gouvernement
impérial ne recule pas devant les
mesures extrêmes. Mais les choses
n'en sont pas là et rien ne prouve
que l'opposition du Reichstag soit
irréductible.
ici.
Sans doute, le conflit est grave
Il se rend à Bucharest et à Belgrade entre le gouvernement et la comavec la mission importante de se rendre mission.
compte exactement de l'effectif des trouLe gouvernement désire porter
pes mobilisables par la Roumanie, la
l'effectif de paix de 427,000 hommes
Serbie et la Bulgarie.
à 468,000 hommes : la commission
Il doit également étudier les moyens
n'accord que 450,000.
de défense naturels que renferment les
Le gouvernement réclame le vote
Etats Balkans.
pour
sept ans des crédits affectés à
Le bruit court que les gouvernements
l'armée, en d'autres termes, il exifrançais et russe ont conclu un arrangement en vertu duquel la France appuie- ge le maintien du septennat : la
commission se montre tout au plus
rait la Russie dans le règlement de la
question bulgare, et la Russie donnerait disposée à voter les crédits pour
trois ans.
son appui à la France en Egypte.
Enfin, le gouvernement veut apLe voyage du colonel Caffarel ne serait
pliquer les réformes dès le 1" avril
pas étranger à cette entente, et on croit
qu'il a été entrepris dans l'intérêt, de la prochain : la commission, au con -'
Russie. Le colonel Caffarel a eu de lon- traire, est d'avis qu'on peut très
gues entrevues avec le général Kaulbars bien attendre jusqu'à l'expiration
dela période septennale commencée
pendant son séjour à Constantinople.
le 1" avril 1881, c'est-à-dire jusqu'au t er avril 1888.
La télégraphie optique en France
Le Reichstag suivra-t-il jusqu'au
Le ministre de la guerre de France
bout sa commission? Il est permis
vient d'assurer dans les forts le service de
d'en douter.
la télégraphie optique.
Il est certain que, du côté des
Des modification intéressantes ont été progressistes, le gouvernement ne
apportées dans cet important service.
peut guère espérer de concession.Il
Afin de familiariser le personnel avec les
aurait fallu,pour arracher leur conappareils de transmission, le ministre de sentement, établir
que l'infériorité
la guerre a invité les directeurs du génie
numérique de l'armée allemande est
et les commandants des forts à se servir
réelle, et c'est cette preuve qu'on
désormais autant que possible de la voie
n'a pas fournie à la commission et
optique pour échanger des communicaqu'on ne fournira pas davantage au
tions sous forme de dépêches .ufficielles.
ReichStag. Le chef de la gauche,
M. Richter, a démontré au contraiEn Irlande
re que le nombre des soldats préLes députés Cox et Kenny ont perçu sents au régiment est plus élevé en
la semaine dernière conformément au Allemagne qu'en France, et que,

pour ce qui concerne l'armée russe,
l'effectif, qui a été sensiblement
réduit en 1880, n'a subi depuis aucune modification. Il serait donc
difficile aux progressistes d'accorder une augmentation de l'effectif
qui accroîtra considérablement les
charges des contribuables. Ils consentiront moins aisément encore à
voter le septennat, c'est:à-dire à
renoncer pendant sept ans à tout
contrôle sur la partie la plus importante des dépenses publiques, et
à diminuer les attributions, si restreintes déjà, du Parlement.
L'attitude du centre n'est pas
aussi claire. Nous n'ignorons pas
que, dans la commission, le projet
de loi n'a pas eu d'adversaires plus
passionnés que les Guelfes. Mais
nous savons également que les
questions de tout ordre, financières, sociales, politiques, militaires,
n'ont pour M. Windthorst et ses
amis qu'une importance relative. Ils
se prononcent dans un sens ou dans
l'autre, selon les intérêts de l'Eglise
romaine dont ils poursuivent la domination, et ils mesurent leur appui aux privilèges que le gouvernement conéède au Vatican. Naturellement, leurs exigences augmentent en raison de l'importance que
le gouvernement attache à ses projets.
Dans le cas présent, l'opposition
des Guelfes dans la commission
signifiait qu'ils vendraientcher leur
vote, et les paroles de M. Windthorst, déclarant qu'il ne se prononcera définitivement qu'au moment
de la troisième délibération,doivent
être considérées comme une invite
à M. de Bismarck. On attend ses
offres : égaleront-elles les prétentions des ultramontains ?
Le Reichstag se montrera certainement plus accommodant que
sa commission. Malgré tout, le projet sera modifié. La question est de
savoir si le gouvernement acceptera
les modifications. Le géùéral Bronsart do Schellenclorf a dit non, et
les organes officieux annoncent
que, si la loi n'est pas votée intégralement, « c'est la guerre à bref
délai. » Il nous parait qu'on s'est
trop ému à Paris de ces menaces,
où il faut avoir avant tout un moyen de pression parlementaire. On
peut parler de guerre à Berlin :
pour la faire, il' faudrait être sûr
du succès. Et qui donc a cette certitude ?
.

Le Caire, le 7 Janvier 1887 .

LA DÊCADENCE
Les événements ont lancé l'Angleter re sur une pente terrible qui
émeut ses rares amis et surprend
ses adversaires les plus implacables
et les plus convaincus. Nul n'aurait
pu prévoir que l'expédition d'Egypte put lui être fatale à ce point.
L'Angleterre n'était plus que
l'ombre d'elle-même, et la redoutable nation qui naguère faisait trembler les peuples et présidait à son
gré aux coalitions des potentats en
étaitreduite à vivre sur sa réputation de jaclis.Mais qui s'en serait douté, si l'Egypte et son canal ne s'étaient trouvés là, à point nommé,
pour exciter les convoitises britanniques et servir de champ d'expérience auxsoldats, aux diplomates,
aux administrateurs et aux financiers de la première nation du monde?
L'empire britannique est autrement blessé par l'occupation prolongée de l'Egypte quo Napoléon

1" ne l'a été par les guerres d'Espagne et Napoléon III par la guerre
du Mexique.
Si la Grande-Bretagne n'avait
hasardé dans la Vallée du Nil
que des mercenaires et des guinées,
l'échec serait mince ; mais elle
n'a pas été seulement vaincue dans
les déserts d'El-Bayouda et sur les
rives africaines de la mer Rouge ;
elle a été honteusement vaincue
dans toute les batailles que ses réformateurs en tous genres ont livré aux institutions et aux grandes
administrations égyptiennes..
Et ces batailles où le sang ne
coulait pas ont été autrement désastreuses pour l'Angleterre que le
combat d'El-Teb et la retraite sur
Dongola — là bas, au Soudan, elle
a perdu des millions de guinées et
des milliers d'hommes, — mais ici,
au Caire, elle a perdu sa haute réputation de sagesse, de science et
d'habileté qui faisait toute sa force;
elle a perdu ce magnifique prestige
qui a permis à une poignée d'Anglais
de tenir aux Indes, sous le joug, des
centaines de millions d'hommes.
Pour dissimuler un amoindrissement dont elle seule pouvait mesurer la portée et les conséquences,
l'Angleterre a audacieusement payé
de mine : elle a déclaré la guerre
à l'Irlande et serré le caveçon à
l'Egypte; elle a morigéné la Sublime Porte et usé d'insolence envers
la Russie et aujourd'hui encore elle
tente de mettre lè feu aux quatre
coins de l'Europe.
La Grande-Bretagne, inaccessible dans son île, dotée d'institutions bâties sur le roc et gouvernée
par des Chambres qui de temps immémorial sont le type traditionnel
de tous les-Parlements passés, présents et futurs; la Grande-Bretagne, disons-nous, croyait pouvoir
braver impunément tous les orages.
Mais voilà qu'on découvre que les
Institutions « bâties sur le roc »
s'affaissent sur leur base et que ce
parlement modèle-type des assemblées législatives est vermoulu et
mangé
tD aux vers.
Perdue de réputation au dehors
et menacée de l'anarchie au dedans,
de quel poids la nation anglaise pésera-t-elle désormais dans la balance de l'Europe?
La crise politique et sociale à laquelle elle est en proie, mérite
qu'on la regarde de près.
Le temps, n'est plus, où la Grande
Bretagne voyait le pouvoir se transmettre alternativement, avec une
facilité sans exemple des conservateurs aux libéraux et des libéraux
aux conservateurs. Le dualisme
parlementaire, de l'autre côté de la
Manche, n'est plus qu'un vain mot,
les chefs du pouvoir n'ont plus à
compter seulement avec les tous
et les wighs obéissant méthodiquement à la voix de leurs leaders ; ils
ont à compter avec les mule difficultés qu'entraîne l'émiettement
des anciennes castes ; ils ont à
compter avec un parti formidable
par la valeur et le nombre de ses
représentants et la discipline et l'énergie de ses adhérents : le parti

de l'Irlande.

BOSPHORE EGYPTIEN

II ne faut pas oublier que le dualisme des partis en Angleterre,
qu'on a célébré sur tous les tons,
s'est transformé de nos jours en
division et subdivision qui sont représentées par les torys, les wighs,
les radicaux, les unionistes et les
Irlandais.
Le parti conservateur s'efforçait
de dégager une majorité de ces éléments disparates quand la démission de lord Randolph Churchill est
tombée dans le cabinet et le public,
dit un de nos grands confrères parisiens, comme un aérolithe.
En cette grave occurence le cadet des Malboroughs a déserté son
poste avec une désinvolture dédaigneuse qui nous dit en quelle estime
le jeune lord tient ce cabinet dont
il était un des piliers : il a communiqué sa démission aux journaux
avant de la présenter à la Reine et
au Ministère.
Les dépêches d'aujourd'hui, nous
disent que la crise ministérielle est
à l'état aigu. Lord Northbrook se
retire, lord Landsdown décline le
poste de secrétaire pour la guerre.
un replâtrage semble bien difficile
et une nouvelle dissolution du Parlement s'impose.
Ce sera la troisième fois en deux
ans que le gouvernement anglais
aura fait appel au pays.
Les membres des deuxChambres,
doivent se réunir le 23 de ce mois,
et il est probable qu'à leur première séance, ils prononceront leur
propre abdication pour cause d'impuissance et .de désunion.
Avons-nous forcé la noté en avançant que la Grande-Bretagne perdue de réputation au dehors est menacée de l'anarchie au dedans ?
Il sorait excessif de prétendre
que l'expédition d'Égypte est l'unique causé de tous les désastres qui
menacent l'Angleterre, mais il est
incontestable qu'elle est indirectement un des facteurs principaux de
l'abaissement de ce peuple de boutiquiers enrichis que l'Europe, péniblement affectée, voit patauger
dans cet admirable pays nilotique
où ils se montrent inférieurs même à l'administration des Mamelouks..
'

LETTRE PARISIE\NE
CORRESPONDANCE PARTICULIRE DU

Bosphore Egyptien
_ Paris, 25 décembre 1886.
Bien qu'un souffle de guerre passe en
ce moment sur toute l'Europe, Paris s'amuse. Il est vrai que c'est au profit des
inondés du midi, comme c'était, il y a
quelques années, au profit des ino ndé,s
d'Espagne, une autre fois pour les inondés de Hongrie, ou pour les victimes de
la catastrophe d'Ischia. Je ne sais si les
Espagnols, les Hongrois et les Italiens
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LA TEMPÊTE

— En tous cas, madame la vicomtesse, c'est une nouvelle inquiétude qui m'amène près, de vous, — répondit-il.
- De quoi s'agit-il ?
— Je viens vous demander de m'aider à trouver la solution d'un fait que je
ne comprends pas et qui, par conséquent
me paraît menaçant.
— Expliquez-vous !
çI) Reproduction interdite pour les journaux
qui n'ont pas traité avec la Société da Gens de
lettres.

s'amusent, mais certainement ce n'est
pas au profit des inondés de France dont
ils se soucient comme les poissons d'une
pomme.
Tout prétexte est bon pour s'amuser et
il n'en est pus de meilleur que l'application de ce grand et fécond principe de
solidarité qui, unissant toutes les parties
de la nation, porte le nord à atténuer les
souffrances du midi, et réciproquement,
et accroît encore cette homogénéité qui
est la qualité principale de la France. Je
ne sais si, dans le cas d'une catastrophe
en Irlande, l'Angleterre en soulagerait les
victimes. Mais ce qu'il y a de certain,
c'est que les Mandais voudraient bien
être soulagés de la présence des Anglais.
Chez nous au contraire la solidarité est
étroite, l'homogénéité est entière; tout est
compacte; tout se tient.
Quand je dis que Paris s'amuse, je- devrais, pour être plus exact, dire : le Paris
qui s'amuse, s'amuse. Car il y a bien des
couches différentes dans ce Paris qu'on a
souvent le tort de juger sur sa surface.
Il y a d'abord le Paris riche, frivole, oisif
qui saisit avec empressement toutes les
distractions qui se présentent, au plus
grand avantage des misères à, secourir.
Mais il y a aussi le Paris qui travaille et
celui -là représente les dix huit vingtièmes
de la population. Au dessus, à la surface,
la clientèle du plaisir comptant' une centaine de mille de personnes; au dessous
la clientèle du malheur comprenantîà peuprès le même chiffre, puis, dans les basfonds le monde du crime. Mais tout le
teste, c'est-à-dire deux millions deux cent
mille habitants, constitue le peuple qui
travaille, qui alimente le commerce et
l'industrie. C'est là je vrai Paris et celuilà, s'il ne donne que son obole pour soulager les souffrances, en est ému profondément; celui-là suit avec anxiété tout ce
qui intéresse le pays. C'est là le vrai peuple. Le reste est la dorure ou la verrue
de Paris.
Un ouvrage de M. Brouardel, le savant
professeur de médecine légale,' vient de
remettre sur le tapis la question du secret
médical. Il examine tous les cas qui peuvent se présenter et placer le médecin
entre le devoir strict qui l'oblige à garder
le secret sur l'état de son malade et sa
conscience qui le pousse à révéler cet
état, soit pour empêcher un mariage qui
aurait des suites funestes, soit pour aider
à la poursuite d'un crime. D'après M.
Brouardel, le médecin ne doit jamais oublier que le secret qui lui pèse parfois
d'un poids bien lourd, est un secret confié à. son honneur, et qu'il l'aurait toujours
ignoré s'il n'avait pas été médecin. Mais,
à côté de cette recommandation générale,
M. Brouardel indique des moyens détournés de faire soupçonner la vérité sans violer le secret, professionnel. Que s'il s'agit
d'un crime constaté, par exemple d'un
empoisonnement dont les effets commencent à se manifester, le doute n'est pas
possible, et le devoir du médecin est de
ne reculer devant, rien pour interrompre
l'exécution du crime.
Ce livre, qui fait quelque bruit grâce à
l'importance des questions traitées et à la
grande autorité de son auteur, ne s'occupe que du secret médical. Mais, pur
analogie, on pense ainsi, en le lisant, au
secret de la confession et à l'obligation
stricte imposée au prêtre de ne révéler ce
secret en aucun cas. J'en ai connu un
pourtant qui l'a révélé sans s'en douter et
de la façon la plus saisissante. C'est - une
scène très dramatique ét qui, transportée
sur le théâtre, y produirait sensation. Je
tiens à vous la raconter.

— Il y a une heure, madame. je m'étais rendu chez madame la comtesse de
Fernic...
— Chez ma mère ! — balbutia Fernande. — Pour l'arrêter ?...
—; Non, rassurez-vous ! — Pas encore!
— Au contraire, pour tenter (le ne pas
être obligé de l'arrêter...
— Merci, monsieur... — Je vois que
Daniel de Coeurs. . Eh bien, achevez !
- Nous avons causé quelque temps,
madame de Fernic et moi... C'est une
femme terrible ! — Enfin !... ce n'est
point de cela qu'il s'agit ! — Tout à coup,
M. de Richemond est arrivé...
— Mon mari ?.
— Lui-même ! — Et ce n'est point ça
qui m'étonne ou m'inquiète... mais son
allure provocante et le changement d'allure de madame la comtesse, dès qu'ils
eurent échangé quelques paroles. — Ce
furent eux, aussitôt, qui me menacèrent
presque. Ils semblaient sûrs de leur salut... maîtres de la situation...
— En effet, c'est étrange — murmura Fernande.
— Vous savez, — reprit Primborgne,
— que votre fils n'est plus rue 'de Douai ?
— Oui... oui... — Est-ce qu'il s'agit de

Un bon et digne curé de la campagne
repassa un jour dans une petite paroisse
où il avait débuté et exercé pendant longtemps les fonctions sacerdotales. Il y avait
laissé les meilleurs souvenirs. A l'occasion de son passage, un dîner lui est
offert par quelques-uns de ses anciens
paroissiens. Parmi eux se trouvait M. B.
châtelain de l'endroit, époux d'une femme
très coquette et dont il est extrêmement
jaloux. On dîne bien, et, au dessert, on
interpelle le bon curé sur les confidences,
plus ou moins scabreuses, qu'il reçoit au
confessionnal. « L'adultère doit dominer
dans ces confidences, lui dit-on,—Hélas,
oui, répond le prêtre. C'est là le péché le
plus fréquent et je me rappelle que c'est
le premier aveu qui m'ait été fait la première fois que j'ai confessé. Après le dîner
les femmes viennent se joindre à leurs
maris pour les aider à fêter leur ancien
pasteur et passer une soirée avec lui.
Mme B. à son tour, et, allant serrer les
mains du bon curé : « Que je suis heureuse de vous revoir, lui dit-elle ; j'ai des
titres à votre affection. Vous savez bien
que je suis votre première pénitente.»
— Lorsque cette lettre vous parviendra, l'année 1886 sera tombée à son tour
dans le passé, entraînant avec elle son
cortège d'actes héroïques et de crimes,
d'atteintes au droit des nations et d'attentats au droit individuel, de réceptions
subies et d'espérances entretenues, de
menus faits et de révolutions naissantes,
en un mot de grandes et de petites choses.
C'est donc aujourd'hui que je dois vous
adresser mes voeux pour l'année qui commence.
Je souhaite aux lecteurs du Bosphore
que les énergiques rédacteurs de ce journel continuent à leur doriner longtemps
encore les exemples de fermeté qu'ils nous
offrent à tous en même temps que des
modèles de bon langage.
Je souhaite aux excellents compositeurs
de ce journal qu'ils continuent à imprimer mes modestes lettres sans coquilles,
ni fautes typographiques d'aucune sortel
Je souhaite à•tous ceux dans la poitrine
desquels bat un coeur français, de continuer à entretenir en eux et autour d'eux
les espérances fortifiantes et les résolutions viriles.
F. REYNAND.
LA SALADE JAPONAISE
Dumas père fut, on le sait, un parfait
cuisinier et il tirait plus de vanité de ses
recette culinaires que de ses admirables
romans.
M. Dumas fils veut, parait-il, marcher
sur les traces de son illustre père.
Voici, par exemple, un programme de
salade, mis en scène dans la pièce encore inédite que M. Dumas destine aux
Français :
Berthe. Vous faites cuire des pommes
de terre dans du bouillon, vous les coupez en tranches comme pour une salade
ordinaire, et pendant qu'elles sont encore
tièdes, vous les assaisonnez de sel,poivre,
très bonne huile d'olive, vinaigre.
Maxime. A l'estragon.
Berthe. L'orléans "vaut mieux : mais
c'est sans grande importance. L'important, c'est un demi-verre de vin blanc,
Château d'Yquem si c'est possible. Beaucoup de fines herbes, hachées menu. Faites cuire en même temps au court bouillon de très grosses moules avec une
branche de céleri, faites-les bien égoutter

lui ? — Oh ! mon Dieu ! — J'ai 'reçu la
iettre par laquelle Daniel m'annonçait
qu'il était à. la Biche... chez votre soeur !
— J'y suis accourue, aujourd'hui même...
- Aujourd'hui ? — s'écria vivement
Primborgne.
— Oui.
— Et vous avez vu... votre enfant ?
— Sans doute. Je l'ai embrassé... Je
suis restée près de lui quelques instants.
— A quelle heure étiez-vous à La Biche ?
— A quatre heures, je m'y trouvais
encore !
— Je respire ! — fit Primborgne d'un
air soulagé.
— Que signifie ?... — Pourquoi ? Que
redoutez-vous ?
— Je redoutais... mais je me trompais... car M. de Richemond que j'ai vu,
il y a moins d'une heure, ne pouvait, dès
lors, avoir eu le temps de se rendre à la
Biche, depuis que vous en êtes partie
vous-même !
— Mon mari... connaîtrait le refuge
de mon Georges ?
— Ecoutez-moi, madame, et pardonnez-moi le coup que je vais vous porter...

vation de leur plan d'eau permettra des
irrigations qui feront renaître la fertilité
dans ce pays que la sécheresse a ruiné.
Si les autres .avantages du canal peuvent être discutés, ce dernier résultat, du
moins, est certain. -- Nous pouvons, en
citant un fait précis, montrer que l'eau
seule manque à la fertilité de ces territoires désolés.
Il y a une dizaine d'années, nous avons
dû aller nous-mêmes à Bassorah, pour
rétablir sur le Karoum un barrage qui
existait autrefois et qui permettait des
irrigations de toute la vallée. Depuis qu'il
était détruit, le pays s'était appauvri,
dénudé, les fauves y avaient de nouveau
établi leur séjour, et sur les lieux mêmes
où se promenaient les panthères on trouvait dans le sol, en fouillant, d'anciennes
meules à blé, indices d'une civilisation
disparue.
Puisque noue citons ce souvenir personnel, nous pouvons bien ajouter que
l'obstacle qui s'est élevé devant nous
pourrait bien se dresser encore devant
M. Eude. Cet obstacle, c'est l'Angleterre.
Il est évident que la voie nouvelle que
propose cet ingénieur a pour objet de
suppléer à l'insuffisance du canal de Suez.
C'est une façon certaine d'éviter de passer sous les canons d'Aden. Le projet aurait donc contre lui les Anglais, si la tête
du nouveau canal n'était pas commandée
par Chypre.
Mais nos voisins d'outre-Manche sont
puissants en Perse; l'Agence Reuter, notamment, possède un engagement caduc
du schah de n'exécuter que par son intermédiaire tous les travaux à entreprendre
dans son royaume. C'est cette raison qui
s'est dressée, malgré l'appui de M. Tholozan, médecin particulier du schah. C'est
la même cause, croyons-nous, qui a fait
échouer le projet de chemin de fer de M.
de Lesseps, qui voulait établir l'ancienne
route historique de l'Asie, que doit suivre
à peu près le canal de M. Eude.
Il est donc à craindre que le projet de
notre compatriote ne soit pas exécuté au
moins par lui, et que les Anglais ne fassent encore une fois valoir auprès du
schah ce qu'ils considèrent comme leur
droit national.
S'ils 1,'exécutaient encore, ce travail gigantesque ! Il n'y aurait que demi-mal.
L'initiative généreuse et hardie d'un
Français serait encore une fois restée
sans récompense, c'est vrai. Mais tous les
pays traversés et arrosés par le canal seraient assainis, car Bagdad est à certaines époques un effroyable foyer pestilentiel et l'Europe ne serait plus sans cesse
menacée d'épidémies que les Anglais se
refusent même à arrêter aux portes.

et ajoutez-les aux pommes de terre déjà
assaisonnées, retournez le tout légèrement.
Maxime. Moins de moules que de pommes de terre ?
Berthe. Un tiers de moins. Il faut qu'on
sente peu à peu la moule. Il ne faut ni
qu'on la prévoie, ni qu'elle s'impose.
Stanislas. Très bien dit !
Berthe. • Merci, monsieur. Quand la salade est terminée, remuée...
Maxime. Légèrement, légèrement.
Berthe. Vous la couvrez de rondelles de
truffes, une vraie calotte de donneur
d'eau bénite.
Maxime. Et cuites au vin de Champagne.
Berthe. Cela va sans dire. Tout cela
deux heures avant le dîner pour que cette
salade soit bien froide quand on la servira.
Maxime. On pourrait entourer ce saladier de glace.
Berthe. Non, non. non. Il ne faut pas la
brusquer; elle est très délicale et tous ses
aromes ont besoin de se combiner tranquillement. Celle que vous avez mangée
aujourd'hui était-elle bonne ?
Maxime. Un délice ?
Berthe. Eh bien, faites comme il est
dit et vous aurez le même agrément.
Maxime, Mademoiselle Berthe, vous
êtes un ange.
Berthe. A votre service.
Maxime. Je ne dis pas non.
Avouez que l'eau vous en vient à la
bouche!
Et le nom de cette salade mirifique ?
La salade japonaise I
Et pourquoi japonaise ?
Pour qu'elle ait un nom. Japonaise fera très bien sur un menu.
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Affreux suicide.

On écrit de Cette qu'une
jeune femme mariée depuis deux mois, s'est suicidée pour échapper au déshonneur d'un accouchement dû à des relations antérieures à son
mariage. La malheureuse cherchait à tromper
son mari par ses dénégations. Pressée de questions par sa famille, elle ne voulut rien avouer,
mais s'enferma dans un grenier à foin et se
porta des coups de ciseaux à l'abdomen et des
coups de rasoir à la gorge. Elle est morte le
lendemain des suites de ses affreuses blessures.
—

•
••
Tonkin.

Le gouvernement chinois vient de
placer à Lang-Tcheou, noeud de routes important de la frontière du Quang-Si, arrosé par le
Song-Ki-Cung, la rivière qui passe à Lang-Son,
*un mandarin de rang élevé chargé spécialement
des rapports avec les Français
Ce fonctionnaire a pour instructions de développer le commerce, de prévenir et d'apaiser
toute difficulté. Le gouvernement chinois a également modifié l'emplacement des quartiers généraux des forces militaires des provinces limitrophes dn Tonkin et les a établis à proximité
des frontières.
Puisque le Céleste-Empire organise avec soin
l'administration et la défense de sa frontière vers
le Tonkin, on peut espérer que les généraux
commandant les forces chinoises ne permettront plus aux bandes de pirates de se former
sur leur territoire, d'entrer au Tonkin et de trouver quand elles sont battues un refuge de l'autre côté de la frontière.
—

ACTES ET AVIS OFFICIELS

Le Ministère des Finances met en adjudication la fourniture de 21.003 ardebs
de blé, soit Red Bombay Wheat, soit de la
récolte égyptienne 1886, à livrer aux
ehounahs de Djeddah et de Yambo.
MM. le négociants qui désirent cOncourir à l'adjudicaton n'auront point à acquitter de droits de douane à Djedda et à
Yambo au moment du débarquement du
blé.
— L'inspecteur d'irrigation du quatrième cercle, à Minieh, recevra des offres
pour les travaux suivants, dont l'adjudication aura lieu dans son bureau le 10 janvier courant, à 10 heures du matin.
Prise du canal Gindiyah.—Régulateur
une distance de 8,250 mètres de la prise
dn canal Gindiyah. — Régulateur à une
distance de 11,000 mètres de la prise du
canal Gindiyah. — Prise du canal Edgad
— Régulateur à une distance de 4,350
mètres de la prise du canal Edgag.—Prise du canal Sheikh-Haroun.
Découvertes à l'Ae”opole. — Les journaux
Les entrepreneurs pourront prendre
d'Athènes, annoncent que l'on vient de faire
connaissance
du cahier des charges à Mid'importantes découvertes archéologiques à l'Anieh.
cropole.Elles consistent en une statuette et en un
vase de bronze dans un excellent état de conserLe Ministère des Travaux publics met
vation. La statuette, qui est de l'époque antéen adjudication :
rieure à Phidias mesure trente centimètres. On
Les travaux de terrassements à exécucroit que ces objets faisaient partie de la céléter
dans diverses provinces de la Hautebre Ithalliotèguc de l'Acropole.
Egypte, savoir :
••
Assiout 1.250.000 mètrescubes; Minieh
Les troubles de Lurgan. — D'après une dé785.000
mètres cubes; Béni-Souef 558.000
pêche de Lurgan, des troubles graves ont éclamètres
cubes.
té dans cette ville irlandaise. Les catholiques

M. Jannsen, le savant directeur de
l'observatoire de Meudon, vient de présenter à l'Académie des sciences un projet
remarquable dû à un ingénieur civil français, M. Eude. Ce projet consiste dans
l'ouverture, à travers la Syrie et la Perse
d'un canal qui réunirait la mer Méditerranée au golfe Persique, et, par conséquent, raccourcirait beaucoup la route
des Indes.
Le canal partirait d'Antioche, en face
de l'île de Chypre; le fleuve Oronte serait
canalisé sur une partie de son cours. Une
tranchée à travers un massif montagneux,
le seul travail difficile à exécuter, conduirait à l'Euphrate, qui serait également
canalisé jusqu'à Babylone. — De cette
dernière ville à Bagdad, un canal artificiel conduirait les navires jusqu'au Tigre.
Puis enfin le Tigre et le Chat-el-Arab
seraient canalisés jusqu'au golfe Persique.
Ce projet gigantesque se recommande
par des avantages nombreux. D'abord,
il raccourcitde trois jours le voyageld'Europe en Asie. Il intéresse donc à la fois
les Anglais pour l'Inde, et les Français
pour les colonies de l'Extrême-Orient.
Ensuite, le canal de M. Eude, qui emprunte le cours des fleuves de l'Asie-Mineure, forcera d'établir sur ceux-ci des
barrages qui leur rendront le niveau dont
ils sont souvent fort éloignés. Cette élé-

NOUVELLES DIVERSES

mais vous êtes une vaillante... et je vous
dois la vérité... toute la vérité...
Fernande l'écoutait haletante.
— Dites, monsieur, — fit-elle, voyant
qu'il hésitait. — Je puis, je dois tout entendre.
— Eh bien, madame, M. de Richemond sait que vous êtes la maîtresse de .
M.DanieldCours
Fernande pâlit, mais resta ferme.
— Je m'y attendais, — répliqua-t-elle.
— Du moment que ma mère en était instruite, cela devait être.
— Or, — poursuivit Primborgne, —
sachant cela, il nous défie, il nous menace... Il paraît sûr de lui, je vous l'ai dit,
maître de la situation.
Tout à coup, Fernande porta la main
à son front, d'un geste désespéré et
chancela.
Une lueur terrible venait de traverser
son cerveau.
— Il sait plus que cela, — murmurat-elle d'une voix sourde. — Maintenant,
je comprends... je vois clair... Il doit
connaître, il connaît l'existence de Georges !... Cette lettre... que j'avais crue
perdue... que j'ai retrouvée... comme
par enchantement, près de mon lit, dans

et les protestants en sont venus aux mains à
l'occasion de l'acquittement d'un maçon accusé
de meurtre et du renvoi des fins de la plainte de
M. Andrew Dornelly, négociant catholique, accusé d'une tentative de meurtre . Les catholiques
ont célébré ces deux événements par une retraite aux flambeaux et ont été attaqués à coups de
pierres par les protestants et les orangistes.
Une mêlée générale s'ensuivit, le télégraphe, et
des renforts de policemen et de troupes arrivèrent bientôt après par chemin de fer. Les désordres continuèrent toutefois jusqu'au petit jour ;
alors seulement la cavalerie, aidée des constables, réussit à faire évacuer les rues.

ma chambre, après que mon mari y était
entré... cette lettre... M. de Richemond
l'a eue entre les mains, l'a lue... C'est
cela... oui... je me rappelle bien tout...
Je l'aurai laissée tomber à table... II l'a
ramassée... puis, pour me laisser dans
ma tranquillité... m'empêcher de me mettre sur mes gardes... il me l'a rendue...
Cette lettre disait tout... le nom de votre
soeur...
La malheureuse Fernande parlait avec
une sorte d'exaltation contenue qui faisait
mal à voir.
La femme avait résisté à tous les
coups... Mais c'était, à présent, la mère
qu'on Menaçait... c'en était trop !
— Calmez-vous, madame, — lui dit
Primborgne, cachant sa propre émotion.
— Calmez-vous. — Ce que vous dites est
possible... mais cela n'est pas certain...
Et nous avons encore le temps de prendre nos précautions , je l'espère...
En ce moment, on frappa à la porte.
Fernarde courut ouvrir elle-même.
Marie, la femme de chambre entra, lui
présenta une lettre.
— Qu'est-ce que c'est ? — demanda
machinalement la vicomtesse. — D'où
cela vient-il ?

— C'est un domestique de l'hôtel de
Fernic qui vient d'apporter cette lettre,
— répondit Marie, — en recommandant
bien qu'on la remit à madame la vicomtesse, le plus tôt possible.
— Bien ! — fit Fernande.
La femme de chambre se retira.
— L'écriture de la comtesse, murmura Fernande en ouvrant la lettre d'une
main tremblante
Mais à peine y eut-elle jeté les yeux
que sa pâleur devint lividité I
; — je ne me trom— Ah ! —
pais pas !
Et elle s'appuya à un meuble, prête à
s'évanoui r.
? — demanda Primborgne effrayé.
— Lisez !
Primborgne prit la lettre, la lut attentivement.
— En effet ! — dit-il, le» sourcils froncés et un peu pâle lui-même. — Infamie!
— C'est bien joué.
— Ils ont volé mon enfant, — dit Fernande,se redressant, les yeux étincelants,
l'aspect terrible.
Elle s'élança vers la cheminée, saisit

-
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Pour le 17 jiiivier • ,;1 rant. ( 23 rabisani 1304), à 11 heure , da malin, la vente de divers vieux articles. tels que : caisses, tantes, ar.noires, etr., existant dans
ce Ministère.
Une nouvelle prise pour le canal du
Ouadi, situé dans la province de Charkieh, près d'Abassa.
Quatre régulateurs pour le canal Samaâna, situé dans la même province, près
de Faqous.
La Commission des Domaines met en
vente la maison d'habitation, avec jardin
et dépendances,qu'elle possède au village
de Choubra. el Khimé, moudirieh de Gallioubieh.
Cette propriété est d'une superficie
d'un feddan environ.
—

col de Fagalla, à qu'Id remit une plainte éL4ite contre le garde de police.
Ce soir, bal donné par la Société française de bienfaisance.—Lundi prochain 10
Janvier, grande soirée chez S. E. Nubar
Pacha.--On nous assure que près de 000
invitations ont été lancées.—Le i0,bal costumé chez l'honorable Général Stephenle 24, bal au palais d'Abdin et
son
enfin le 29,très-probablement, le bal austro-hongrois qui devait avoir lieu le 22.
Messieurs du cotillon et du menuet
vous n'avez qu'à vous bien tenir.
Inutile de faire des recommandations à
nos charmantes Cairotes—elles sont infatigables.
—

DÉFECTIF: COMMERCIALE
BOURSE DU 6 JANVIE 1387

dore.

La Société Française de « secours mutuels et de bienfaisance » du Caire, donne, ce soir, 7 janvier, au Théâtre
Khédivial de l'Opéra, un Grand Bal
Paré et Masqué,, au profit de la caisse
de la Bienfaisance, sous le haut patronage
de M. le Comte d'Aunay, Ministre plénipotentiaire, chargé de l'Agence et Consulat général de la République Française,
en Egypte, et de Mme la Comtesse
d'Aunay.
Deux prix seront décernés : Un bijou,
pour le costume le plus riche, une surprise, pour le costume le plus original.
Le prix d'entrée dans la salle de bal est
de 10 francs, et de 2 fr. 50 pour les places d'amphitéâtre
On peut se procurer des billets :
Chez: le président, M"° Barbier (à la
Librairie Centrale), MM. Bonnard (Magasin Universel), Francès, Freidmann,
Hôtel du Nil), M°.° Goudard, Jacquin,
Gyss, Melon (Cordonnerie Française),
Orillat, Pascal, Belleville (Café de la
Bourse), Perrot, Pinard (Cent mille Articles), et au siège de la Société, tous les
soirs de 5 h. 1/2 à 6 h. 1/2.
Les personnes qui se présenteraient
au bal, non munies de cartes, en trouveront au contrôle du Théâtre,
Une maison indigène du qurtier d'Abdin, rue Sakaïn, s'est subitement écroulée hier soir, ensevelissant quatre personnes sous ses décombres.
Quand on a pu dégager ces malheureux, l'un d'eux avait cessé de vivre ; les
trois autres gravement blessés, ont été
transportés b. l'hôpital.
Pendant que le prêtre officiait hier matin, à l'église grecque de Saint-Nicolas,au
Mouski, des voleurs se sont introduits
dans son domicile et lui ont dérobé une
somme de 150 livres en or, plus des effets
et des bijoux pour une valeur de 250
livres environ.
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Consolidés Anglais (ex) Lst.

blement construites et il est possible qne
l'installation en soit bien comprise. Mais
on ne peut jusqu'à présent, se rendre
compte si le but propos,é est atteint ; car
lorsque les tonneaux de ces voitures sont
remplis par les infects dépotoirs placés le long du jardin de l'Esbekieh, il se
dégage une puanteur qui infecte toute la
ville.
Quant à ces chalets, eux-mêmes, c'est
une véritable infection depuis que les Conduites d'eau ont été supprimées.
Nous ne nous lasserons pas d'appeler
sur ce point l'attention da autorités et
demander, au nom de l'hygiène publique
que cette question de l'eau soit définitivement tranchée entre le Ministère des
Travaux Publics et l'administration des
services Sanitaires.
Une erreur de composition nous a fait
dire hier, dans notre chronique locale
que M. le Baron Warufield est arrivé à
Alexandrie où il vient occuper, sur la proposition du gouvernement de Suède et de
Norvège un siège de juge aux Tribunaux
Mixtes de la Réforme.
C'est M. le Baron d'Armfelt qu'il faut
lire.
M. le Baron d'Armfelt -n'est pas un
inconnu parmi nous ; il avait laissé d'excellents souvenirs en Egypte où déjà, une
première fois, il a exercé les fonctions
de juge au Tribunal Mixte d'Alexandrie.
M. le Baron d'Armfelt avait été contraint de quitter l'Egypte pour des raisons de santé.
On écrit du Caire au Phare d'Alexandrie.

Un reporter occasionnel nous informe
qu'hier, dans l'après-midi, le garde de police à cheval 'No 1733 de ronde dans le
Boulevard Clot-Bey, renversa un sujet
grec du nom de Elias.
Vivement interpellé par ce dernier, le
garde tira son sabre et en menaça son
adversaire ; celui-ci réussit à désarmer
le garde et ne voulut rendre le sabre
qu'entre les mains du Mahoun du Cara-

le cordon de sonnette, l'agita violemment.
Primborgne relisait la lettre, et, pour
la première fois, une expression de découragement apparaissait sur son visage
blafard.
Marie parut de nouveau.
— Monsieur de Richemond est-il chez
demanda Fernando d'une voix
lui ?
ferme.
— Monsieur vient de rentrer à l'insrépondit la femme
tant, oui, madame,
de chambre.
Sans en attendre davantage, Fernande
se dirigea vers la porte et sortit d'un
pas dont la raideur rappelait l'allure de
ceux qui marchent dans un accès de somnambulisme, laissant Primborgne en face de la femme de chambre surprise.
— J'atteadrai :le retour de madame
lui dit Primborgne,
la vicomtesse,
voyant son air étonné.
M. de Richemond. en effet, venait de
rentrer, après avoir quitté la comtesse
Diane.
Debout près de son bureau, dans son
cabinet de travail, il quittait ses gants,
les joues pâles et les yeux étincelants.
Fernande entra.

Tout deux échangèrent un regard, un
seul.
Ils se comprirent.
Le regard du vicomte voulait dire :
« Je tiens ma revanche !
Qu'avez-vous fait de mon fils ? —
demanda la mère, abordant la question
sans préambule.
— Mon otage !
répliqua le mari,
avec nn ricanement de haine satisfaite et
de lâcheté rassurée.
Ainsi...
— Ainsi, je vous tiens, à mon tour,
madame la vicomtesse de Richemond,
— poursuivit-il, en ;s'avançant vers elle,
la bouche crispée, le regard brillant d'une joie cruelle.
Je vous tiens par votre
amant... Je vous tiens par votre enfant !
— La femme, la maîtresse, la mère,
tout m'appartient, désormais ! Et tout
cela me répond de mon salut et de celui
de la comtesse de Fernic.— Chacun son
tour, n'est-ce pas, madame ?
Vous
m'avez assez humilié, assez menacé.
A
vous de trembler, misérable !
D'un geste brusque, fil lui avait saisi les
deux poignets, et l'avait jetée à genoux
sur le parquet à ses pieds.
— Mon fils ? — murmura Fernande,

—

—

--

—

—

—

—
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Ces voitures paraissent très convena-

« Vers huit heures du soir un français,
M. F... habitant l'Esbekieh, voyant son
boab maltraiter grossièrement une dame
anglaise, fut pris d'une telle colère contre
ce domestique qu'il lui donna un violent
coup de canne sur la tête. Le coup fut si
rude que l'arabe tomba sans connaisance;
on dut le transporte‘ à l'hôpital où il
est mort deux heures après.
« M. F... a été arrêté par le cawas de
son consulat. »
Nous pouvons affirmer à notre excellent
confrère que ce récit est inexact .
Il n'y a pas eu de boab assassinée par
un Français et le Consulat de France
n'a pas eu par conséquent d'arrestation
à faire.

—

Fèves

Paris 6 Janvier

Noua avons remarqué les nouvelles
pour la vidange des fosses par un système penumatique et complètement ino-

Blés
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voilures de MM. Pcrry Besner et Cie,

CHRONIQUE LOCALE

Graines Déc. et Gen. NR. P.T. 57 /-
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le regardant, sans peur, mais folle de
désespoir.
— Ah ! vous êtes adultère !
Ah !
vous avez un amant ! — Ah ! vous accouchez clandestinement d'un enfant bâtard !... Et vous avez osé me chasser de
votre chambre, ,m'insulter, me reprocher
ma conduite ?... Et vous avez osé menacer votre mère ?.•. Eh bien ! je suis tranquille, à présent.
Votri" fils, je l'ai pris,
je l'ai.
J'en ferai ce que je voudrai...
Je le tuerai... s'il me convient... Vous ne
le reverrez jamais
ou vous m'obéirez !
Vetre amant...je le tue ou je le déshonore,
si cela me plaît... ou il m'obéira aussi...
Ala ! ah ! ah ! Le fils de Fernande de Richemond et de Daniel de Coeurs— C'est
ma sauve-garde. — Il me protège contre
la haine de Fernande et de cet homme,
dont la vie est entre mes mains !
— Grâce, monsieur, non pour moi...
mais pour mon enfant, innocent de tout...
Faites de
et pour monsieur de Coeurs !
moi ce que vous voudrez!--Prenez tout mon
sang, s'il le faut, pour racheter le leur.
Je ne discuterai pas ! Je ne me ,défendrai
pas ! — Je ferai ce que vous voudrez.
Elle se redressa violemment.
— Il n'y a que deux choses que vous
—

—

—

—
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MANIFESTES D'IMPORTATION
Par le paq. Alphée des Messageries Maritimes,
arrivé le 5 Janvier de Marseille :
De Marseille :
Camolini, 50 b. pommes de terre, 30 bal. elleteignes
L. Lowemberg, 6 c. peignes
Rostaing, 14 c. ferronnerie
Heimann et Beer, 1 c. meubles
Kortenhauss et Co., 3 c. fil coton
blarsiglio, 1 c. cotonnade
K. Macri frères, 4 c. chaussures
Ch. Benett et Co. , 4 c. appareils, 2 c. sellerie
Mortiner. 4 c. whiskey
Comte Zizinia, 1 bar. vin
Padova bey, 3 bar. vin
Borely bey, 4 bar. vin
R. Avon, 20 c. vin
Prazzia 21 bal. pommes de terre
Metaxàs, 25
»
»
Polytaridi, 20 bar. morues
J. Constantinidis, 30 b. farine, 20 s. noix, 15 s.
amandes, 5 c. amidon
Tricoglo et Co., 20 bar. harengs. 40 bar. morues. 15 c. amidon, 4 c. beurre
P. Roztowtz, 12 c. rhum
B. Iron, 1 fût huile
L. Eymar, I c. charcuterie
Georgioni, I c. lentille, 1 c. herboristerie, 1 c.
lard, 1 c. étain, 3 c. fromage
Autofage frère, 1 c. ferronnerie
Mathieu et Sault, 1 c. gélatine, I e. charcuterie

S. Rossano
2 c. fromage
Constantinidis 2 c.
»
C. Wlandi
2 c.
R. Avon
2 c.
»
N. Pappa
2 c.
»
Vaucher 28 e. vin, 3 e. beurre
Ruelberg 2 c. droguerie
L. di Giovanni 2 c. droguerie
Galetti 2 c. droguerie
P. Georgudis 3 tierçonssaindoux 1 c. lards
Boghos Pacha Nubar 4 c. tuyaux fonte, 1 e.
boulons

Gillois 2 c. machines à coudre
Mario Castro I e. art. de Paris
Jlaschal 4 c. ckernises, I c. draperie.
Hazsan 1 c. quincaillerie
Sup. Mère Dieu I c. papeterie
Dr Hépital grec I c app. élastiques
Salleron 1 c. machines, 1 et. uyaux, 1 colis balancier.
E. Aidé, I e. glace
Sabbagh 1 pan. bourcllerie
G Marcus I c. mercerie.
Dollingèr 1 c. tissus.
E Camoin 4 c. tissns
L. Chalons, 5 b tissus coton 3 c. ferronnerie, 3
b tissus
F. Cadispoli, 25 c. champagne
Paulin Tron, 16 bar. vin
Accarias, 4 c. serrurerie
J. Barbier 4 b. papiers peints!
C. Butler, 30 c. champagne
A. Sault, 1 estagnon huile
Mathieu et Seuil 5 c. terrines foie gras.
E. Vicini 6 c. moutarde, 6 c. thé
C. del Buono 1 c. poudre insecticide, I bar.
farine, I b. farine moutarde
Argiri et Cie 50 c. bougies
Gyss 1 c. eau fleurs d'oranger
Br. Stress 3 c. papiers à écrire
B. Fisher 4 c. quine Laroche, 1 c. droguerie
R. P. Greffier I b. arbustes, I c. étoffes
Y. Maure! I bar. huile
J. Kornmann 2 bal bouchons
A. Suarès I c. confections

ajouta-tn'obtiendrez jamais de moi,
elle avec force : — c'est mon estime et
mon corps !
— Ah ! vous discutez ? — hurla le vivous ma bravez encomte hors de lui;
core ?
Il la regarda un instant, les mains crispées et en avant, comme s'il allait se ,jeter sur elle pour la déchirer de ses onpuis il éclata d'un rire strident
gles ;
— Allons donc !
— vous tuer,
vous... pas encore — J'ai bien autre
chose à faire ! — J'ai besoin que vous viviez... pour me protéger... entendezEt pour me venger !
Si vovous ?
tre amant et votre bâtard sont des otages
pour moi contre vous, vous êtes mon
otage, vous et votre enfant, contre votre
amant... Vous tuer... oui, peut-être...
mais la dernière... après Daniel de
Coeurs, votre Daniel... lorsque je n'aurai
plus rien de mieux à faire de vous !...
Mais, avant, je vous dompterai, croyezle bien !
— Adultère ! adultère ! adultère !
répétait-il.
Et vous osiez me parler de
ma conduite !... faire la prude et l'indignée !...
— Mais si son père vous redemande
—

—

—

—

—

—

—

—

3 c. tissus
Mavroseufi, 40 bar. farine
20 bar. poternes de terre, 1 c. lard
Pilavachi, 20 bar. pommes de terre
James S. Schutt, 1 c. échant. briques,
2 c. vin, 2 c. confiserie, 1 e. vin
G. Wella, 1 c. art. de Paris
A, Rostovitz, 1 bar. vin
Perriconi, I c. effets
Erlanger, 1 c. tissus, 2 c. quincaillerie
P. Greborios, 5 e. liqueurs, 1 fût china
Triangopoulo, 15 c. eau de vie, 8 c. vin
J. Sieti I c. maroquinerie
Colonna. I c. couleurs, I c. toile
Wellhoff, 3 bar. papier
Süssmann I c. art. électriques
K. Maori frères, 2 c. bonneterie
G. Parvis, 2 c. fonte, I c. machines
C. Georgiafendi, 25 s. pommes de terre,
5 s. arachides, 4 fard. sardines
A. Coutelaki, 25 s. pommes de terre,
25 s. arachides
R. Bote, 10 s. arachides
Aaron Cohen, 1 e. parfumerie,
12 c. quincaillerie
B. Nattali. 1 c. lingerie
Walker, 15 c. huile
E J. Flenrent, 1 c. confiserie, 1 c. conserves
Léon Chavrien, 1 c. jouets
Dagregorio 4 bar. beurre
2 pan. fromage
C. D. Moulet. 1 fût rhum, 6 c. liqueurs
N. Zigada, 2 c. eau de vie
R. W. Jackson, 1 c. harmoniums
Aiguier, 2 c. vin
Salmoni 17 fûts vin
Roger, 1 c. cheminée fonte
J. Maurel, 1 bas. clous, I c. ferronnerie
G. Erera, 2 c. glaces
N. Syrigo, I c. conserves, 2 e. vernis,
1 c. cirage, 3 b. noix
J. Bleton, 1 c. robinets cuivre
E, Camoin, 1 c. tissus laine
L. Chatons, 2 c. tissus cotou
A. Matton, 1 c. merceries
U. Prinoth, 1 c. chapeaux
T. Petit, 2 c. mobilier
Boghos Nubar Pacha, 1 c. costume
Sauvaden, 3 c. oiseaux viiants
Guttmann 1 pan. charcuterie
Roundo et Co., 15 c. conserves
B. Baeile, 1 bal tissus
F. Mieli, 6 c. ferronnerie
Zalichi 8 b. cuirs
Maignan, 13 fard. cages vides
L. Chatons, 2 c. tissus, 4 c. merceries

TRAITEMENT PRÉVENTIF et curatif
des affections de la moelle épinière et du
cerveau, de l'anémie, de l'impuissance et
de la débilité chez l'homme par la liqueur
D. GAUDIERS
Dépôt au Caire : Pharmacie Centrale
A. PERROT,—Esbekieh.
Médaille d'argent à Paris 1886. Exposition Internationale des sciences et arts
industriels. Notice médicale explicative
franco, écrire à G. Debraut.—Post-Office,
LYON, 19 (France). 980

O

VCveANIrlieg l e b.IJ LIVT,AsTucEiceissEeutirs
Nous avons l'honneur d'informer notre
nombreuse clientèle que nous venons
d'ouvrir le buffet d'hiver. Comme par le
passé rien ne manquera à l'assortiment de
nos friandises préférées par les gourmets.
Pâtés froids en croûte ; au veau, aux
foies gras et de gibier, galantine, aspics,
jambons et autres mets froids soigneusement truffés.
Notre buffet est prêt à servir dès 7
heures du matin les articles de la première heure tels que sandwichs, brioches
au beurre, petits pâtés, au gras, au fromage, aux anchois et toutes les autres
pâtisseries chaudes.
Chaque courrier nous apporte les nouveautés de la confiserie. Dragées, bonbons, marrons, conserves et en un mot
tous les articles si connus spéciaux à
notre maison. 923

BOULANGERIE J. DOMERGUE
M. Domergue a l'honneur d'informer sa nombreuse clientèle que
depuis le 1er novembre courant la
fabrique du pain de ménage français à Pc. 4 l'ocque.
Vins en fûts et en bouteilles.
On porte à domicile.
900

—

A LOUER un fort joli appartement artistement meublé à l'orientale, situé quartier Ismaïlieh et composé de quatre
pièces, plus cuisine, bain et deux vérandah.
Pour visiter, tous les jours de 2 à 3
heures p.m.
S'adresser au bureau du Journal.
Prix très modéré
976

EXCELLENTE OCCASION
Du 5 au 15 janvier courant
Le MAGASIN UNIVERSEL fera
une réduction considérable sur le
prix de tous les articles de fantaisie.
Il suffira d'une visite au MAGASIN UNIVERSEL pour se convaincre du réel bon marché. 977

RESTAURANT
JARDIN DE L'ESBEKIEH
Soupers chauds et froids à la sortie
du théâtre.
Entrée par la porte qui fait face à la
897
poste égyptienne.

DERNIERE HEURE

AVIS
Le soussigné, Médecin-Chirurgien et
Accoucheur, a l'honneur de porter à la
connaissance du public qu'il vient d'ouvrir sa clinique au Mousky près des Magasins Rizzo, dans l'ancienne maison du
Docteur Varouchas.
Consultations : Le matin de 11 heures
à midi ; le soir de 2 heures à 4 heures.
Pour les pauvres les consultations sont
gratuites.
Docteur,
JEAN J. EBED.
973
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Londres, 7 Janvier.
Mr. Stanhope est nommé Ministre de la guerre.
Les libéraux-unionistes sont résolus à soutenir Lord Salisbury
dans la question irlandaise, mais de
l'abandonner s'il exposait le pays à
la guerre pour la question bulgare.
LeDirecteur-Gérant : E.

BARRIÈRE.

IMPRIMERIE FRANQUE.

son enfant ? reprit Fernande, immobile, insensible aux outrages, aux menacee qui n'atteignaient qu'elle.
De Richemond poussa un ricanement
farouche.

dit-il au valet.
FaiC'est bien,
tes attendre, Le valet sortit.
Paul de Richemond se tourna vers sa

fit-il. — Votre amant!
— Son père !
Daniel de Coeurs— Ah ! celui-là, je l'atIl manque à mon triomtends aussi !
Et, s'il ne vient pas, c'est moi
phe !
qui l'irai trouver... qui le souffletterai,
qui lui cracherai au visage et qui lui ferai demander grâce... pour vous... pour
votre Georges !
s'écria Fernande, bon— Jamais !
dissant sous les insultes dirigées contre
l'homme qu'elle aimait.
En ce moment, on frappa à la porte.
Richemond tressaillit.

rées.

—

—

—

—

—

—

—

femme :
-- Voyez,

—

lui dit-il, les dents ser-

Fernande poussa un cri.
La carte qu'on lui tendait portait ce
nom :
DANIEL DE COEURS

Il était là

—

Il attendait !
XLI

—

Silence, madame, — dit-il vivement.
Pas un mot, pas un gestes, ou... La
valetaille ne doit pas être au courant de
nos petites affaires conjugales.
Et il se dirigea lui-même vers la porte
pour savoir ce qu'on lui voulait.
—

—

C'était le valet de chambre du vicomte.
Il tenait une carte à la main.
Le vicomte la prit, y jeta les yeux,
tressaillit.

TRIO

pensait-elle.
Ah ! le malheureux !
— Que vient-il faire ? — Il a tout appris... et bravant tous les dangers, tremblant pour moi, sachant, devinant ce que
je souffre, il accourt follement s'offrir au
péril...
— Oui, madame,
reprit Paul de Riehemond,
c'est M. Daniel de Coeurs,
c'est votre amant qui ose venir ici !
— Monsieur,
demanda Fernande,—
qu'allez-vous faire ?
A MATTHEY
(A suivre).
—

—

—

—

—

-
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ADMINISTRATION DES CHEMINS DE FER

Les

personringiu or aise

PILULES'
IM DOCTEUR.
DE PARIS

n'hésitent pas à se purger, quand elles
en ont besoin. Elles ne craignent ni le
dégoût ni la fatigue, parce que, à l'opposé

Ligne du Caire à Alexandrie et vice-versa.

Vendredi à midi, le 31 Décembre 1886

des autres purgatifs, celui-ci n'opère bien

que lorsqu'il est pris avec de bons aliments
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Beurre frais d'Isigny extra fin, arrivage

chaque courrier français.

Sucre des Raffineries d'Egypte 55 Cen3 10/40 Piastres courantes
roke. Bordeaux en bouteilles de St. Galmier, 1.35 la bouteille, ChAblis 1.35 la
bouteille. Bon vin de table de Bordeaux
fr. 210, - la pièce de 220 à 225 litres
Grand assortiment de cigares de la

cimnsitatenteMMIXDISEMBIan.

4413
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1, 2 et 3 cl. 1, 2 et 3 el.

Matin
8 soir

-

Vins, Liqueurs, Provisions et Conserves. Services de table, cristallerie,
porcelaine verrerie coutellerie et ar-

Train N. 18 Train N. 10
MIXTE

B

CAIRE

•••■
RETOUR

000

En face le Crédit Lyonnais

r••

MIXTE

MIXTE

ziemargereue --

E. J. FLEURENT

41 4-

...........

Train N. 3 Train N. 17

est nécessaire.

vane.
Approvisionnements pour le Nil et voyages. Expéditions dans les -villages.

Ligne du Caire, Calioub au Barrage et vice-versa.

ALLER

88L

I)

.

mencer autant de fois que

times le kilo,

SERVICE DES TRAINS VOYAGEURS A PARTIR DU ler NOVEMBRE 1886

82

P.T. 551 /2
» 112/
112,1 0

.

on se décide aisément à recom-

1 14
5 20

ADMINISTRATION DES CHEMINS DE FER

ET CEREALES

Graine de Coton
Blé Saïdi.
Blé Béhéra
Fèves Saïdi
Fèves Béhéra..
Lentilles .
Maïs ..... .
Orge.

l'effet de la bonne alimentation,

Matin
12 59

"YZESETIUMZEMPSEaer^c,
,,,,,...elPeMé.iii=1=1".q•TilMEISHI11312311111111

Alexandrie

.

2 et 3 cl.

Serai- Direct
2 et 3 cl. I, 2 et 3 cl.
Matin
Matin
8 10 Soir
Il 26
12 47
11 46
1 02
Soir
12 53
1 58

OMNIBUS

1, 2 et 3 Cl. 1, 2 et 3 cl.

.RAINES

COTON (SUIVANT LES TYPES DE L'ASSOCIATION)

.

3 10

. d.

.

Benha .

PRIX DE LA MARCHANDISE DISPONIBLE

.

Soir
2 30

Matin

At/bEIBB

73,245

-

.

10 44
11 04

OMNIBUS
1,

Il est impossible d'établir e Stock des Céréales par suite de la consommation locale qu' on ne peut pas contrôler.

.

11 12

11 17
Soir
12 10
12 25

Alexandrie . . e.

Mémé époque
à partir
1885
1 avril 1886

-

Tal. 10 118
Tal. 11 I- Fair
Fair
H
» 10 318
Fulli
Fair.
11
112
»
Fully fair
» 10 314
(à) » 11 718 Good Fair.
Good fair.
Fulfy good fair co » 12 •118 Fully Good F.air P. » 11 1I) 11 518
» 12112 Good
Good
Gallini première qualité .. Tal. 16112à15 - à »
deuxième qualité. .
»
13112 à troisième qualité:

9 44

Soir
5 40

Soir

°
des embranchements.
Les trains 15 et 16 correspondent à Teh-el-Baroud avec les trains Nos 47 et 48.
Les trains N. 1 pour Tantah et Damiette via Bilbeis et Zagazig.

EXPORTATIONS
-

ARDEBS

10 12

2 30

(1 et 2) liln coïncidence avec les trains

zractua-ms222=inw--

ARDEBS

Matin
10 15

• •

.

Tantah

ARRIVAGES
à partir
1 Avril 1886

Matin
8 30

2)
(2)
Train N. 2 Train N. 4 Train N. 6 Train N. 12 Train N. 14 Train N. 16

1 Y compris Stock au 1 Septembre 1886 Cantars 41,647
? Y compris Stock au 1 Septembre 1886 Cantars 92,000
? Y coaniris Port-Said jusqu'au 30 Novembre 1886 Ardebs 57-4.
? Y compris Port-Saïd jusqu'au 30 Novembre 1886 Ardebs 1.718.

Cette semaine Méme époque
1885

d.

.

567,985

EXPORTATIONS
Cette semaine

Le Caire

Benha

AIME«

ARDEBB

7 -

Matin

CANTARS

ARDEBS

1,412,477

85,360

110,260

1,930,025

ARDERS ?

ARDEBS.

ARDEBS

ce jour

CANTARS

2,055,355

114,092

178,159

Graines de coton

CANTARS!

CANTARS

CANTARS

1885

et des boissons fortifiantes, telles que vin,
café, thé. Chacun choisit, pour se purger,
l'heure et le repas qui lui conviennent le
mieux, selon ses occupations. La fatigue
de la purgation étant annulée par

Train N. 1 Train N. 5 Train N. 7 Train N. 1 Train N. 13 Train N. 15
EXPRESS
OMNIBUS
Senti- Direct OMNIBUS
OMNIBUS
OMNIBUS
1,2 et 3 cl. 1, 2 et 3 cl. 1 ; 2 et 3 cl. 1, 2 et 3c1. I , et 2 cl. 1, 2 et 3 cl.

Stock Présumé

A RI-ZIVAGES

enantX.Sigrail

SERVICE DES TRAINS DE VOYAGEURS A PARTIR DU 1er NOVEMBRE 1886

BULLETIN COMMERCIAL HEBDOMADAIRE
No 01

BR.feireittfle_ZRYMIREEZDirrelths:tasertkfat.Seti t

.dire

rentrerarrns

15

-

608

eeneer=ls=ssesete=e,-.r.i,

Effliii34=ZUMEDGESB.,,se6Ere./1=BE=M=E1EMEI

PRIX DES CONTRATS

Tai 11 7/8
.000D FAIR BROWN. . Janvier pr.
Coton
» 11 9/16
Novera, pr.
Coton
»
11 13/16
pr.
Mars
Février
11
314
Coton
Janv. pr. PT. 58 11/40
Déc. 58
Graines de Coton ..
» 59 15/40
.. Févrrie.-Mars
Graines de Coton ..
» 87 1/2
Déc. 105 1- Janv. 105 Sep-Octobre pr.
SAÏDI
Blé
» 89 1/2
Décembre
Fèves
» 79 1/2
Janv. 89 112 Sept.-Oct. pr .
Fèves
» I)
. . Novembre pr
Lentilles.
» Décembre-Janvier pr .
Orge
• •
.

»

.

.

»

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Ce Sirop Dépuratif et Reconstituant d'une saveur agreable, d'une composition
exclusivement végétale, a été approuvé en 1778 par l'ancienne sooiété royale de médecine
et par un décret de l'an x111. - 11 guérit toutes les maladies résultant des vices du sang :
Scrofules, Eczéma, Psoriasis, Herpès, Lichen, Impetigo, Goutte, Rhumatisme.

-

Par ses propriétés apéritives, digestives, diurétiques et sudorifiques, il faviiise le

.

.

.

.

•

In plus pure.

d l'IODURE DE POTASSIUM

-

C'est le médicament par excellence pour guérir les accidents syphilitiques anciens ou
rebelles : Ulcères, Tumeurs, Gommes, Exostoses, ainsi que le Lymphatisme,
la Scrofulose et la Tuberculose. - DANS TOUTES LES PHARMACIES.

.

Paris, cher J. FERRÉ, pharmacien, Mt>, Rue Richelieu, et Successeur de BOY1M11-LAITECTOR

tex

SOURCE AMÈRE DE RUDE Il est reconnu que l'eau minérale
amère Rakoczi est la plus riche *Ti
•
minér alisateurs,
principes
a te P' Z:iliepart s eeeC
dans
r
0
V--571 parties de principes fixes. Sa ri-

a

Vve. MARIUS PERROT ET NEVEU
Maison fondée en 186

Caire-Place de la Poste-Caire
Machines à coudre de tout système
TouteMachinaestgara ntie

-CD

o

;

;

623

Chez Ml. B. FISCHER et Cie.

Paix SUR TOUTES
LES MACHINES A COUDRE

dralEIRMEIStréaarcitsarallainillnianniallnalnatadas

OCIETË GÉNÊRALE

La Maison PERROT offre à sa,

nombreuse clientèle la machine à
coudre BRIINOIVIA véritable à double couture 928

•

chesse en manganèse sulfureux, en natrium et en lithium, la rend précieuse
MM. LOSERfréres
contre les maladies du bas-ventre.
PROPRIETAIRES
En comparant Rakoczi aux autres sources amères, le corps médical européen lui a donné une place des plus élevées. L'Académie
royale des sciences de Hongrie, à. Budapest; l'Académie de Médecine, à Paris le professeur Dr. Fauvel, à Paris ; le professeur Dr.
Charles Ticheborn, à Londres • le Dr. H. Triandafyllides, le Dr. Mordtmann, à Constantinople; le Dr. Zoupan, à. Andrinople ; Son Exc. le Dr. Salem Pacha, au Caire; le
Dr. Suhiess Bey, à Alexandrie; le professeur Dr. Zeissel, et 19 professeur Dr. Rakitanski, à Vienne le professeur Dr. Seitz, à Munich ; le professeur Dr. Vohl, à Cologne, ainsi que bien d'autres autorités médicales, ont prescrit de préférence les eaux
minérales amères Rakoczi, de Bude, à cause de leur supériorité et de leur efficacité,
dans tous les cas où les eaux amères trouvent leur indication.
L'eau de Rakoczi se vend dans tous les dépôts d'eaux minérales, clins les pharmacies et drogueries, où elle se trouve toujours, en bouteilles et fraichement tirée.
Représentation et Dépôt général pour l'Egypte, Alexandrie et le Caire :

GRANEE BAISSE DE

''''e'e«.'"'"reigneteeelien;4
:! ■ •u
nesron.MIT=TMCINZErarne'ditZTOMMERV

•

DE FABRICATION D'ENGRAIS ORGANIQUES

ISMINCXXXPRZeittrant
_R.T2S_HrMer

approuvé pour

HeiEricll rdattoul, Carlsbad etVienne.
Dépôt gi:n 't• d pour l'Egypte chez MM.
B. Fischer et Cie.-Le Caire et Alcxan-

979

IIEM OUHO ID ES
Fissures à l'anus

Soulaernent immediat et Guérison par la
POMMADE. nom-4 Pharmacien, 225,
Saint
Martin, Paris.

rue

EAU DE GOUDRON TRÈS AGRÉABLE

.SE Titt,U VE DANS LES PRINCIPALES PHARMACIES.

Le GOUDRON GUYOT purifie le sang, il a été
expérimenté avec succès dans les hôpitaux de France, Belgique, Espagne,
contre les maladies de la Gorge t
des Poumons et de la
Vessie. Le Goudron
Guyot est spécialement recommandé en temps
' 9°3' I1l existe
d' épidémie,
e de nombreuses
Diarrhées,
ok contrefaçons, exiCholéra,
.9 0" ger sur l'étiquette ma
Fièvres.
<6,%% signature en trois cou-

Envoi franco contre manie de 3 fr. 25
adressé à la Pharmacie DIIPUY. Suc. de ROTER,
223, rue Saint - Martin.- PARIS.
Au Caire, Pharmacie Ducros.
606
Loz•mm••.e.•mr•:ar--ea•;•:la:•rrrime-a•e ,:kn'.s4ia,..-t.,Zh.-MPSrZe".2nêll

«LADIES DE L'ESTOMAC
DIGESTIONS DIFFICILES

ore'

leurs et mon

adresse,

rue anima), PARDI.

Ab BISMUTH ET MAOPÉSIE
Dean DI MÉRITE À L'EXPORITIOR Da %NEL
ces Poudres et ces Pastilles antiacidee et digestives

guérissent les maux d'estomac, 'scinque d'appétit,
digestions laborieuses, aigreurs, vomissements,
renvois, coliques; elles r4gularisent les fonctions
de l'estomac et des intestats.
Adh. BEHAN, Pharmacien. rem Baudin, Si, Paris,

e

ot dent las t. Phermocles de France CI da Pdtrander.

Exiger sur les étiquettes le Timbre av 4t.
Wraaussie

Société en Commandite par actions au capital de

end

masa- ....aitrmemramixesrMizexuncitiztain_a"7curef

.65 tee, t;(3e,,ux

4,000,000 P. T.

(Capital entièrement versé)

Médaille

Société livre des poudrettes à, composition normale de 2 1/2 à 3 6/.
Paris
DE
Amsterdam
d'azote
et de 12 à 18 0 /,, de phosphates, à fr. 50 et 65 la tonne suivant
4878
1883
dosage, en sacs plombés de 100 kilos pris aux établissements de fabriGLEICHENBERG
cation.
es engrais ont été analysés au laboratoire municipal de Manchester,
Remède éminent contre les catarrhes du
au laboratoire de M.M. Voelker, de Londres, à celui de la Société des
larynx et des voies digestives, Boisson très rafralchissante.
Agriculteurs de France et par M. H. JOULIE, à Paris.
Se trouve chez tous les Pharmaciens.
Ils ont été reconnus comme convenant tout spécialement aux cultures
Dépôt général pour l'Fgypte chez.
de l'Egypte (céréales, cotons et cannes à sucre).
MM. B. FISCHER et Oie. -Alexandrie et le
Caire,
890
S'adresser pour tous renseignements et toutes demandes au Siège
Social au Caire.
731
La

•

SIMMIMIMP=1:7====.M72

et la signature s J. FAYARD.

Poudres, s fr.: - Pastilles, I fr 10 franco.

Concession du Gouvernement Egyptien

MENTION HONORABLE
A GRATZ ET TE LESTE.

les toux et les catarrhes

e de larynx, d'estomac et de vessie. 4,

ere.sei_.-Itierauexzeetz•eira=reisizaavasee

SERT A PREPARER UNE

19,

LOUIS BLECH et C•

.T. -etEMPa

Mine C. ROLAND

Coiffeuse pour Dames

ve.»

Hygiénique, Infaillible et Freservative. - La seule guerisaaut sans lui rien adjoindre
;es écoulements anciens ou récents. 30 ans de succès. - Se vend dans tentes les bennes
humais de l'snivers et, d Paris, chez J. FERRÉ, Plurnades, 108, Rue itishsllen, kurde BROU.

401

APPAUVRISSEMENT DU SANG

geeiv,

PAR L EMPI OI DE

fient, MALADIES NERVEUSES

VIN

17Eliecir Dentifrice

Rit PP. BEIVÉDICTINS
Dom MA. GIZZLOPZ2/1, Prieur

Bruxelles 1880; Londres 488f.
Les plus hautes Récompenses
•

2 211IDÀILLES 1Y0.12 :

INVENTÉ I nem. oje PAR La PRIEUR

L'AN • se

//

soi ?ferraient"»

s L'usage journalier de rallier Den

-

MALADIES DE LA GORGE

tifrice des Sus. PP. Bénédictins,
à la dose de quelques gouttes dans

DE LÀ VOIX ET DE LA BOUGRE

l'eau, prévient et guérit la carie des
dents, qu'il blanchit et consolide en
fortifiant et assainissant parfaitement
les gencives.
e c'est un véritable service à rendre le nos lecteurs
de leur signaler cette antique et utile préparation,
le meilleur curatif et le seul préservatif
Agent gé néral :

BELLINI

Ge Vin fortifiant, fébrifuge, antinerveuic guérit.
les affections scrofuleuses, fièv• ee, névroses, dia,
rhiies chroniques, pilles couleurs, wrégulierité du
sang; il convient spécialement aux enfants, un
femmes délicates, aux personnes igées, et à celles
affaiblies pu la maladie ou les excès.
lat. DEVRAI', Pharmacien. nu Baudin, 23, à Paris,
et dan, tee ce, Phartndoies do France et de «grande,. •
Exiger sur les étiquettes le Tisubre de a. ......
rrai•less et la aignature J.
Prix, 4 h

de l'ABBAYE de SOULAC (Gironde)

EN

DE

AU QUINQUINA ET COLOMBO
Dirtész Dl MigITS A t'Exeosinon na Virage

DES

des Affections dentaires.»
Man fesdhe eu 1807

Abonnement pour la Coiffure à domicile

S'adresser chez M. Costagliola,
Graveur.-Boulevard Clot-Bey.-964
Caire.

Meilleure boisson de table et rafraîchissante

d> ire.

GOUDRON MU

INERDISBEST=SIUMe.

d'or EAU MINÉRALE d'or

alLa SSMISIB

Imeeuumz••••euoL-keexusageeszaeeessuktere•uasme
.LE

POUR L'AMÉLIORATION DE L'AGRICULTURE EN EGYPTII

Au prix de 40 francs

Médaille

minérale naturelle

Source alcaline ackluk

AFFECTEUR

.

.

Eau

développement des fonctions de nutrition, Il fortifie l'économie et provoque l'exptision
des éléments morbides, qu'ils soient virulents ou parasitaires. -

EGula,
III

PASTILLES

DPETHAN
AU SEL DE SERTHOLCET
itetennindées satire lie Maux ois gorge, angines, em.
tinctions de voix, uleerations de la bou
che, irritations tassées par le tabac, effets pernicieux da mercure,

Prédicateurs, ProChanteurs pou (saline émission de /a vois.

et spickdemeat i /IL les Magistrats,
fesseurs

3, rus llagaerie, 3

Ah. DEVRAI",

Pharmacien. Ive Baudin, 28,1 Pâtit,
et dîne tee pr.Pharntaelee de Franc. et de 'étranger.

B ORDEAUX
Oétodts chez tous les Pharmaciens, Parfumeurs et Coiffeurs.

Exiger la signature

93Si

Adh. IIBTHAN. Prix Pa, 2f 56

Mid

